
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT 2019

FLERS



Vendredis concert :
 
Chaque vendredi soir, la place Saint-Germain à Flers s’anime en musique. 
Rock, alternatif, cuivré ; chanson française, celtique, électroswing : il y en aura 
pour tous les goûts ! 

Dimanches au parc : 
 
Chaque dimanche après-midi, le parc du château de Flers s’anime pour vous 
divertir. À chaque fois, ateliers ludiques pour les familles et spectacles de rue se 
déclinent autour d’un thème.
Pensez aussi au musée du château de Flers : il vous accueille chaque dimanche 
de 14 h à 18 h. Gratuit pour les moins de 18 ans ; le 1er dimanche du mois ou avec 
le Pass+ Flers Agglo.

Embarquez pour un tour de pédalos sur l’étang du château !
20 min, pédalos 2 places 2 € ou pédalos 4 places 3 €

Baptêmes de poneys avec le club hippique de Flers 
dans le parc. 
2 € le tour, inscription sur place.

Rafraichissez-vous sur la terrasse de l’étang !
Boissons et glaces en vente au chalet.
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Edito
 
Depuis 8 ans, les rendez-vous de l’été, organisés par la Ville de Flers et Flers Agglo, 
ponctuent les mois de juillet et août. Ils se doivent distrayants, amusants ou encore 
pétillants pour le plus grand bonheur des spectateurs !
Encore un beau programme est proposé cette année. Durant 7 semaines vont se 
succéder concerts, spectacles de rues, ateliers, animations, randonnées et visites… 
36 dates pour vous détendre, rire, danser, chanter, jouer, fabriquer, déguster, randonner, 
prendre un bol d’air, vous ressourcer… Autant de moments à venir découvrir et partager. 
Je vous invite donc à venir en profiter et vous souhaite un très bel été !
 
Yves Goasdoué 
Maire de Flers et Président de Flers Agglo 

Mardis rando :
 
Découvrez la diversité des paysages de Flers Agglo. Animées par des botanistes, 
conteurs ou musiciens, nos balades-randonnées vous mèneront à travers les 
plus beaux chemins du territoire.
• Inscription obligatoire. Places limitées. 
• Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la marche et à la météo.
• En cas d’intempérie la randonnée est maintenue.

Jeudis curieux :
 
Découvrez des sites, des artisans et des producteurs caractéristiques du terri-
toire. Des visites à ne pas manquer !
• Inscription obligatoire. Places limitées.
• Rendez-vous sur place



Dimanche 7 juillet
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h

Piraterie
 
• Atelier maquillage 
Transformez-vous en véritable pirate grâce à un maquillage astucieux !
Avec Valérie Guérillon 
 
• Joutes
Défiez-vous entre amis ou en famille, sur ce jeu gonflable. Rires garantis !
 
• Jeu de l’oie géant
Transformez-vous en pion d’un jeu de l’oie géant avec de véritables animaux dans 
un décor de piraterie !
 
• Atelier épées et chapeaux en feutrine
Créez votre accessoire pour devenir un vrai pirate ! Avec Anne Guérin

« Naufragata », Compagnie Circo Zoé 
Spectacle • 18 h • tout public • 45 min
 
Bienvenu à bord d’un étrange bateau, ballotés par une musique entraînante jouée 
en direct.
Au bord du naufrage, il est interdit de s’arrêter : plutôt virevolter, tourbillonner, 
voltiger pour se sentir vivants et nous entrainer dans un tourbillon de poésie, de 
légèreté et d’humour.

54© Adobe stock Atelier chapeaux et épées © Anne Guérin

« Naufragata », cie Circo Zoé © Andre Macchia



Mardi 9 juillet 
Mardi rando • 14 h

La vallée du Noireau
 
• Départ : bourg de Cerisy-Belle-Étoile
• 7 km
 
Natacha Mattenet, conteuse et musi-
cienne, vous emmène sur les chemins au 
gré de ses histoires.

Vendredi 12 juillet
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h

La Petite Semaine (chanson française métissée)

La Petite Semaine est un groupe originaire de Bretagne. Ce trio propose une 
musique métissée, conviviale et chaleureuse, inspirée de musiques populaires. Le 
groupe compose comme on remplit un carnet de voyages. 
 
Avec toujours la mer en toile de fond, le trio compose un répertoire original et 
en français. Dans un esprit joyeux et communicatif, les concerts mêlent humour, 
engagement social et amour. La Petite Semaine crée son univers et développe sa 
vision d’un monde cosmopolite et ouvert sur l’autre.

Jeudi 11 juillet
Jeudi curieux • 17 h 30

Visite du café nature
 
• Ségrie-Fontaine
• 25 places
 
Découvrez ce coin de verdure dans la val-
lée de la Rouvre : café-nature, mini-musée 
de la biodiversité locale, grande diversité 
de faune et de flore… 
Animé par le CPIE des Collines Normandes

76 Café nature © CPIE Collines normandes

La petite semaine © La petite semaineNatascha Mattenet ©  Flers Agglo



 
 
 
Dimanche 14 juillet
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h

Fête nationale
 
• Bal populaire
Ne manquez pas le traditionnel bal 
du 14 juillet devant l’étang du parc. 
Ambiance assurée avec Manuela !
 
• Rallye et course d’orientation
2 formules ludiques au choix pour 
s’amuser et découvrir le parc de Flers 
autrement. Par équipe de 2 minimum

« Les yeux dans la poche », Compagnie de Poche
Spectacle • 18 h • dès 6 ans • (1 h)
 
Théâtre sur lit de musique. Duo de doux dingues.
L’un est un peu virtuose de la guitare mais est surtout naïf et candide. L’autre doué 
pour la contrebassine est d’une mauvaise fois cruelle et assumée. C’est un voyage 
dans leur folie qu’ils promettent dans ce « concert » déglingué et délirant.

98 Bal du 14 juillet © Flers Agglo

© Flers Agglo

« concert de poche » Compagnie de poche © Artzébouille

Samedi 13 juillet
Château de Flers • 23 h

Feu d’artifice
 
Une fois encore, le ciel s’embrasera 
de mille couleurs au-dessus du châ-
teau pour vous émerveiller !



Mardi 16 juillet
Mardi rando • 14 h

Les châteaux
 
• Départ : mairie de 
Sainte-Honorine-la-Chardonne
• 8,5 km

Entre château, berceau du protestan-
tisme, et manoir du XVème siècle : un 
riche patrimoine témoigne du passé 
de la commune. 
Animé par Valérie Guérillon, conteuse.

Mardi 16 juillet
Mardi rando • 20 h

Le chant des cailloux
 
• Départ : parking de 
Notre-Dame-du-Rocher
• 9 km

Une magnifique balade le long de 
la Rouvre pour découvrir ce coin de 
verdure et ses roches plates.  

Jeudi 18 juillet
Jeudi curieux • 17 h 30

La Poudrière

• La Ferrière-aux-Étangs
• 25 places

L’association Le Savoir et le fer vous 
fera découvrir un nouvel élément du 
passé du patrimoine minier de notre 
territoire.

Vendredi 19 juillet
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h 

Les Trois Fromages (rock’N’drôle)

Punk Comédie ! Créé en 2006 à Quiberon, presqu’île morbihannaise considérée 
par beaucoup comme la Californie bretonne, Les 3 Fromages, désormais rennais, 
font rapidement découvrir à la France un nouveau style : le Rock’n’Drôle.
Ils mélangent humour et rock lors de shows détonants, et tout le monde se régale 
de leurs riffs inspirés et de leurs paroles décalées.

1110 Le chant des cailloux © David Commenchal

Les trois fromages © Duman Création



Dimanche 21 juillet
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h

Balle - boule - bulle
 
• Création de balles de jonglage
Fabriquez vos balles de jonglage et apprenez ensuite à jongler avec 2, 3, 4, 5… balles ! 
Avec le Cirque Tempo
 
• Animation pétanque
Testez votre adresse et votre précision ou venez seulement faire une petite partie 
de pétanque. Avec le club de pétanque de Flers 
 
• Tennis-ballon, volley-ball, home-ball, badminton
4 activités pour bouger et s’amuser !

1312Création de balles de jonglage © Flers Agglo Volley ball © Adobe stock

« BPM » Cie POC © L’oeil de Paco

« BPM », Compagnie POC
Spectacle • 18 h • tout public • 50 min
 
BPM est un concert hors du temps pour deux bodypercussionnistes-jongleurs et 
un musicien multi-instrumentiste (claviers, basse, mélodica, MAO… ). 
 
Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle du rap indien au 
minimalisme de Steve Reich, en passant par le funk et l’électro.



Mardi 23 juillet
Mardi rando • 14 h

Les petites Noës
 
• Départ : parc du château de Flers
• 10 km
 
Randonnée principalement citadine 
qui vous mènera jusqu’aux étangs des 
petites Noës à La Chapelle-au-Moine.

Mardi 23 juillet
Mardi rando • 20 h

La Vallée
 
• Départ : mairie de Messei
• 6 km

Entre chemin et voie verte, découvrez 
différents paysages et architectures 
autour de Messei.

Jeudi 25 juillet
Jeudi curieux • 17 h 30

Les vergers 

de Michel Breton
 
• La Ferté-Macé
• 25 places
 
Découvrez les trésors issus du verger 
de Michel Breton : jus de pomme et de 
poire, cidre, poiré, pommeau… aucune 
spécialité n’est oubliée. 
Bonne dégustation !

Vendredi 26 juillet
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h

Brigade du Kif (rock alternatif)
 
La formation narbonnaise montre un professionnalisme à toute épreuve dans 
l’exercice ska rock’n’roll à tendance punky / folky / chanson, prônant l’unité, 
l’amitié, le joyeux carpe diem, piochant des influences diverses et variées … des 
cuivres, du rythme, des sourires et de la bonne humeur, cet été La Brigade du Kif 
sera « en bas de chez toi » ! 
Le but est de s’amuser avec des formules festives et les cuivres, que les gens 
oublient leurs problèmes le temps d’un concert ou d’un disque et qu’ils repartent 
avec la pêche ! Et la pêche, les cinq narbonnais savent la transmettre, les chan-
sons de la Brigade sont inspirées par les rencontres faites au fil des concerts. 

1514 © Michel Breton

La Brigade du Kif © La Brigade du Kif



Dimanche 28 juillet
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h

Art urbain
 
• « Outfit »
Essayez une nouvelle activité sportive de plein air.
Avec la MJC de Flers.
 
• Hip-hop
Découvrez les techniques du hip-hop au travers d’initiations et de démonstrations. 
Avec Oxy-Jeunes
 
• Atelier sérigraphie
Initiez-vous aux techniques de la création d’images imprimées et à leurs 
méthodes de fabrication. Avec Kontact
 
• Kart à pédales Girostars
Petits et grands pourront s’essayer au karting à pédales. Rigolade garantie ! 
Avec Kimagine

« Glaucos », Compagnie Bakhus
Spectacle • 18 h • tout public • 45 min
 
Glaucos résulte de la rencontre entre le chorégraphe Mickaël Six, le danseur Sami 
Loviat-Tapie et des amateurs spécialistes du « Parkour ». Avec beaucoup d’humour 
et de prouesses techniques, les interprètent transforment peu à peu les lieux en 
un monde de marins hors du temps… La vie se dessine sur le pont au gré des 
acrobaties et chorégraphies, au son d’une musique originale qui invite au voyage.

1716

« Glaucos », Cie Blaukhus © Jean-Julien Cassinat/L’image Salée

sérigraphie © Flers Agglo Karts à pédales © Kimagine



Mardi 30 juillet
Mardi rando • 14 h

Le Fer
 
• Départ : fours de la Butte Rouge 
à Dompierre
• 9 km

Partez à la découverte d’un autre 
patrimoine caractéristique de la 
Normandie : les fours de la Butte 
Rouge et les mines de fer. 
Animée par l’association Le savoir et le fer.

Mardi 30 juillet
Mardi rando • 20 h

Autour du Noireau
 
• Départ : parking de la salle des fêtes 
de Ménil-Hubert-sur-Orne
• 8,5 km

Embarquez pour une jolie randonnée à 
travers monts et collines.

Jeudi 1er août
Jeudi curieux • 17 h 30

Initiation à la gravure
 
• La Roche d’Oëtre
• 15 places
 
Initiation à la gravure à pointe sèche. 
Avec Alice Bohard.

Vendredi 2 août
Concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h •

Churchfitters (musique celtique)

Quatre virtuoses sur une scène bondée d’instruments. Une chanteuse dont l’âme 
va droit au cœur, un violon endiablé et un banjo funky, les basses sur des poêles à 
frire ou des enjoliveurs et une batterie pour faire groover le tout !
 
Des compositions originales flamboyantes, des mélodies traditionnelles vitaminées 
au rock. Voilà les Churchfitters : groupe pop–folk celtique et improbable !

1918 Gravure pointe séche © Adobe stock

Churchfitters © Churchfitters



Dimanche 4 août
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h

Système D
 
• Atelier marionnettes
À partir de matériaux recyclés, créez votre marionnette. Avec la compagnie Filou
• Spectacle « Parade »
Admirez cette déambulation surprenante toute en récup ! Avec la compagnie Filou
• Bricolage de récup
Que faire avec ces objets récupérés ? A vous de le deviner et de les refaire revivre ! 
Avec Alain Cousin, plasticien-assembleur
• Atelier « produits d’entretien à faire soi-même »
Des produits naturels, une dose de bon sens et hop ! Créez vos produits vous-même ! 
Avec le CPIE des Collines normandes
• Atelier musicien Bruicoleur
Fabrication d’instruments de musique avec des matériaux de récupération. 
Avec Philippe Guiton, musicien Bruicoleur.

« Système D », Collectif KABOUM
Spectacle • 18 h • tout public • 50 min
 
Une carriole fabriquée de bric et de broc, cinq personnes cohabitant dans un 
espace réduit, « Système D » est un spectacle de cirque mêlant prouesse et joie 
de vivre. S’appuyant sur la technique des portées acrobatiques, ces personnages, 
hauts en couleurs, revisitent des instants du quotidien.
La rue devient leur terrain de jeu. La monotonie du quotidien laisse alors place à 
une absurde scène de vie collective.

2120 Fabrication de marionettes © Compagnie FIlou

« Système D » Collectif KABOUM• © Collectif KABOUM

Le musée du 
chateau de Flers 

est gratuit ce 
dimanche !



Mardi 6 août
Mardi rando • 14 h

Autour d’Athis
 
• Départ : parking du bois 
d’Athis-de-l’Orne 
• 10 km
 
Cette balade vous fera longer les 
zones humides de l’étang de la Queue 
d’Aronde, qui doit son nom à sa forme 
de queue d’hirondelle.  
Animée par le CPIE des Collines normandes.

Jeudi 8 août
Jeudi curieux • 17 h 30

Caserne des pompiers
 
• Flers
• 15 places
 
Camions, lance à incendie et grande 
échelle n’auront plus de secret pour vous.

Vendredi 9 août
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h 

Les P’tits Fils de Jeanine (chanson vivante)
 
Créé en 2018, Les P’tits Fils de Jeanine, à travers leurs textes réalistes, drôles et 
engagées, chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes sur les plus belles 
scènes de France et de Navarre (le reste du monde quoi).
Les voix se mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre sont toujours 
présents ; à l’intensité de l’accordéon s’ajoute la frénésie de la trompette, les 
harmonies de la guitare sur le rythme endiablé de la batterie.
Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indis-
ciplinés, Les P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention : jouer leur concert avec 
le public !

2322 Caserne des pompiers © Flers Agglo

Stabar • © Stabar

Les p’tits fils de Jeanine © Les p’tits fils de Jeanine Étang de la queue d’Aronde © A. Lange



« Plouf et replouf », Compagnie Super Super
Spectacle • 18 h • tout public • 45 min
 
Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de jogging bleu, chaussures en plastique 
et bonnet de bain aux splendides motifs géométriques, débarquent autour d’une 
piscine… d’un mètre de diamètre ! Les préparatifs de la baignade – vérification de 
la température de l’eau, exercices physiques… – sont incroyablement précis. Mais 
d’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite au cœur du duo, provoquant 
des clowneries totalement réjouissantes. Certaines étourderies pourraient laisser 
entrevoir les corps des nageurs dans leur plus simple apparat.

Dimanche 11 août
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h

La plage
 
• Bulles sur l’eau
Venez rouler sur l’eau !
 
• Farniente
Bac à sable, jeux de plage (mölkky, boules plastiques, raquettes en bois), bacs à livres 
et transats sont à votre disposition tout l’après-midi.
 
• Création de petits cadres
Sur le thème des poissons étranges, fabriquez un cadre rigolo ! 
Avec Valérie Guérillon

2524 Atelier création de petits cadres © Valérie Guérillon© Flers Agglo

« Plouf et replouf » Cie Super Super © Philophoto



Mardi 13 août
Mardi rando • 14 h

La Visance
 
• Départ : parking du plan d’eau 
de Landisacq
• 6 km
 
Les sentiers empruntés vous permettront 
de découvrir, entre autres, un superbe 
verger et le barrage de la Visance. 
Animé par Patrick Martin, botaniste.

Mardi 13 août
Mardi rando • 20 h

Les détours de St-Georges
 
• Départ : parking de l’église 
de Saint-Georges-des-Groseillers
• 5,5 km

La Vallée Moignet
 
• Départ : église de Ségrie-Fontaine
• 8 km

Jeudi 15 août
Jeudi Curieux • 17 h 30

Le bourg de La Carneille
 
• La Carneille
• 25 places
 
Arpentez les ruelles du village et 
laissez-vous emporter par les petites 
et grandes histoires contées par le pas-
sionné et passionnant Claude Guibout !

Vendredi 16 août
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h

Scratchophone Orchestra (électroswing) 
 
Des mélodies taillées dans la matière brute du swing des années 30 qui croisent 
les influences très actuelles irriguant le mouvement électro-swing. Des beats 
rejouant dans ce siècle-ci les rythmiques les plus dansantes du précédent. Des 
compositions aux productions soignées structurées autour du chant. L’énergie 
d’un quartet qui électrise de façon systématique la piste de danse.
Le Scratchophone Orchestra est résolument ancré dans le style éléctro swing. 
Mixant samples et sonorités vintages dans un format plus contemporain aux ac-
cents Hip Hop et House, le groupe a tout particulièrement soigné l’équilibre entre 
musique instrumentale et production électronique.

2726 La Carneille © Mickaël Lequertier

Scratchophone Orchestra © Thomas Cendrier



Dimanche 18 août
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h • tout public

Faire mine ou fer-mine?
 
• Caricaturiste
Envie de vous faire croquer le portrait ? Vos traits exagérés vous feront rayonner ! 
Avec Christian Colin

« Pour la Beauté du Geste », Compagnie La voie Ferrée
Spectacle • 16 h • tout public • 45 min
 
Imaginons un spectacle riche de possibilités : trois échelles, un saxophone, 30 ta-
pettes à souris...
Un spectacle dans lequel l’impossible n’existe pas, où le principe fondamental est 
basé sur le plaisir et le moment présent, un spectacle beau, brut, absurde, exagéré 
et insensé.
Faire ce qu’il y a à faire, pour le simple plaisir et « Pour La Beauté du Geste ».

« Germinal », Compagnie Les Batteurs de pavés
Spectacle • 18 h • tout public • 1 h
 
Etienne Lantier, mineur au chômage, arrive sur un carreau de mine du Nord de la 
France. Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la com-
pagnie décide de baisser les salaires.
Adaptation du chef d’œuvre d’Emile Zola, Germinal met en scène la lutte des classes 
au gré d’un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous les rôles.
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« Germinal » Compagnie Les Batteurs de pavés • © Brigou

« Pour la Beauté du Geste » Compagnie La voie Ferrée © Natala de Las Cuevas28



Mardi 20 août
Mardi rando • 14 h

Le Houlme
 
• Départ : parking du golf Flers-Le Houlme 
à La Selle-la-Forge
• 9,5 km
 
Après avoir longé le golf, partez dans 
les chemins de La Selle-La-Forge entre 
ville et campagne.

Jeudi 22 août
Jeudi curieux • 17 h 30

Autour du potager

• Notre-Dame-du-Rocher
• 25 places

Visitez cette ferme bio de production 
en maraîchage, animaux à viande, 
céréales, foin et un atelier de volailles.

Vendredi 23 août
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h

The Goggs (rock cuivré)

The Goggs est un groupe de rock cuivré qui évolue sur la scène normande depuis 
4 ans. Après plusieurs résidences et une série de concerts, le groupe s’est retiré 
en studio de mai à juin 2015 afin d’enregistrer son premier album « Deadly Sins ».
 
The Goggs envoie un rock’n roll brut auquel s’ajoute la chaleur, l’efficacité et la 
puissance des cuivres. Sur scène, c’est dans la sueur et avec fougue que le groupe 
renoue avec les racines d’un rock racé, cuivré et surtout dansant.
Un cocktail atypique mais bien dosé qui enivre tous ceux qui croisent leur chemin.

3130 © Adobe stock

Golf Flers-Le Houlme © Flers Agglo The Goggs • © Hervé Schmoor



Dimanche 25 août
Dimanche au parc • 15 h-18 h

Cuisine
 
• Marché de Producteurs de Pays :
Une dizaine de producteurs locaux viennent vous proposer leurs 
produits et échanger avec vous. Venez déguster !
 
• Atelier réalité virtuelle :
Améliorez vos compétences de ninja en découpant, jonglant et en embrochant les 
fruits de la réalité virtuelle! Aux Bains Douches Numériques (10 minutes par personne)
 
• Atelier Fablab :
Création de sous-bock ou planche à découper grâce à la découpe laser et présen-
tation de l’imprimante 3D. Aux Bains Douches Numériques 
 
• Teintures végétales
Avec Annah Wenger
 
• Atelier jardin en lasagnes CPIE des Collines normandes, réseau éco-jardinier
Découvrez une méthode originale qui permet de faire pousser facilement des 
légumes ou des fleurs sur un sol ingrat sans se donner beaucoup de travail, tout 
en recyclant les déchets du jardin. LA solution pour commencer un potager !
 
• Vélo-smoothie™
Choisissez vos fruits ou légumes, installez-vous confortablement sur 
le Vélo-Smoothie™, pédalez et dégustez !
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« Entre Serre et Jardin », Cie Atelier Lefeuvre & André 
Spectacle • 18 h • tout public • 1 h
 
Ces deux là n’ont rien en commun. Leurs apparences, leurs caractères et leurs buts 
les opposent. C’est la vivacité désorganisée contre l’intelligence de la paresse. Ils 
passent pourtant de concurrents à compères et complices. C’est leur monde. Pour 
«La Serre», les spectateurs sont invités à les rejoindre sous Serre et sur fond de 
gazon synthétique. Rencontre intime. Retour à la terre. Nos deux protagonistes sont 
chez eux partout, au soleil, sous la pluie, à même le sol. 
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« Entre serre et jardin » Cie Atelier Lefeuvre & André © Laurence Guillot



RDV été 2017 © Flers Agglo RDV été 2018 • Flers Agglo

Ambiance festive 
les vendredis soirs

Détente et éclats de rire 
les dimanches après-midis 



Inscriptions et renseignements : 
Bureau d’Information Touristique de Flers

4 place du Docteur Vayssières

61100 FLERS

02 33 65 06 75

accueil@flerstourisme.fr

flerstourisme.fr

Ne pas jeter sur la voie publique


